
LES DIFFÉRENTS
PROGRAMMES EXÉCUTÉS
PAR LES PARTENAIRES DE
ACTIONAID HAÏTI VISENT
CES DEUX GRANDS AXES : 

Renforcer les initiatives agricoles et

économiques innovantes et résilientes

des femmes et des jeunes

Augmenter les capacités de préparation

et d’intervention d’ActionAid et de ses

partenaires en matière d’urgence

humanitaire

ACTIONAID HAITI
MÈNE SES ACTIONS
DANS LE STRICT
RESPECT DES
NORMES
HUMANITAIRES TOUT
EN PROMOUVANT LES
PRINCIPES
FÉMINISTES, LA
REDEVABILITÉ ET LA
TRANSPARENCE. 
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50 agriculteurs ciblés incluant des jeunes ont reçu des intrants

agricoles et des caprins;

2 séances de formation ont été réalisées sur les thématiques :

Agriculture résiliente et changement climatique.

Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE)

LES RÉSULTATS ATTEINTS
PENDANT LA PÉRIODE OCTOBRE
2022-JANVIER 2023 POUR LES 
4 PARTENAIRES

J'apprends des techniques qui m'aident à faire de

bonnes récoltes sans l'utilisation d'engrais chimiques.

Avec mon revenu, je prends soin de ma famille et mets

un peu de côté. Je peux dire que tout cela est possible

grâce au support de COSADH et ActionAid Haiti.

-Jacquerline

11 organisations de femmes sont reconnues légalement et mis en

réseau;

70 femmes ont été formées et sensibilisées autour de la violence

et l’importance des droits humains pour les femmes;

8 organisations de base ont bénéficié d’un atelier de

transformation de produits agricoles pour la promotion des

produits agricoles. 

Coordination pour des Actions en Santé et en Développement
d'Haïti (COSADH)  

3 réseaux de planteurs sont accompagnés pour la production de

la canne-à-sucre;

72 chèvres sont  distribuées à 36 bénéficiaires des 200

agriculteurs/trices ciblés;

351 Chèvres distribuées précédemment ont reçu des soins

vétérinaires.

Le Mouvement Paysan Papaye (MPP), 

200 douzaines drageons banane ont été distribués;

Un jardin de démonstration a été réalisé ;

Plus de 5000 plantules tomates ont été produites.

L’Association des Paysans de Vallue  (APV)


